NOTE SUR LES ACCES DE FACILE REFLEXION, ETC.    l/i9
restant d'ailleurs les me"mes. II faut done considerer ces acces com me   N" XXX If. raodifiant 1'action attractive on repulsive que le corps refringent exerce sur les molecules lumineuses, enaugmentant on diminuant cette force acceleratrice, et lui faisant meme changer de signe.
3. Cela pose, remarquons d'aborcl que les molecules lumineuses en arrivant aupres de la surface du milieu refringent, au moment 011 elles entrerit dans sa sphere d'activite, ne peavent se trouver Unites dans le meme acces et a la meme periode de cet acces, et qu'il doit arriver au contraire, a cause de la multitude des chances, ainsi que Ta observe M. Biot, qu'elles s'y presentent dans les deux especes d'acces et tous leurs degres intermediaires; or c'estprecise"ment cette diversite de dispositions physiques des molecules himineuses, qui me parait tres-clidicile a concilier avec I'uniforarite de lew marche dans la reflexion et la refraction.
Pour exposer clairement ines icMes sur ce sujet, et laisser moins de vague a 1'ohjection, je vais passer en revue success! vement les trois hypotheses qu'on peul, laire sur 1'etendue de la sphere d'activite dans laquelle le corps refringent exerce une action sensible sur la lumiere.
/i. On peut supposer ; 1° qu'elle est du meme ordre qu'un acces, c'esfr-a-dire egale a la longueur d'un acces, ou a cette longueur mill-tipli^e on diviseepar un nombre pen considerable; 2° que cette sphere d'activite est beaucoup plus etendue'que la longueur d'un acces; -)° enfin qu'elle est beaucoup plus petite.
Kaisonnons d'ahord dans la premiere hypolhese, et consid6rons.
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pour fixer les id6es, le cas parttcu-
I	i'	Her de la reflexion. Soil, RF la sur-
face du milieu refltfchissant, GH la
limite de sa sphere d'activite", AC
V- ---''	1& direction du ravon incident, BD
u		N VCM	p	J       . _	\
X	"       "     celle clu rayon refh'jchi, La loi de
\	la reflexion consiste en ce que, pour
toutes les molecules re~fl6chies, ou
du moins le tres-grand nombre, BD fait avec la surface le meme angle

